
 

 

 

 

Atelier 5 : DEVELOPPER UNE DYNAMIQUE 

D’EVALUATION PARTAGEE POUR AMELIORER 

L’EXPERTISE COMMUNE ET DISCIPLINAIRE TOUT AU 

LONG DU PARCOURS 

ANIMATEURS 18 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Sylvie MUZZARELLI 

(responsable de la CEMMA) 

 

 Corinne FABERT 

(DTPE Nancy) 

ANDRE Dominique  

CAMUSET Sandrine 

COUTEAU Véronique 

DEL RIO Mélissa 

DORMEYER Nathalie 

FAUGIER Rachel 

GANIER Olivier 

GOBERT Michel 

HIRLET Philippe 

LETZELTER Jean-Jacques 

MEHAT Christel 

MILESI Audrey 

MORLOT Nathalie 

NICOLAS Fabienne 

PIERRAT Caroline 

PIERRET Corinne 

WOLOSZYN Eric 

YOUAN Nathalie 

1.14/06/2016 de 9h à 12h 

2. 28/06/2016 de 9h à 12h 

3. 13/09/2016 de 14h à 17h 

4. 27/09/20156 de 9h à 12h (si 

besoin)  

 

Thématique 2 :

L’EVALUATION ET LA PREVENTION



 

LIEU Antenne MDD du territoire de Nancy Couronne, 80 

boulevard Foch à Laxou – Salle de réunion RDC 

 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 
 

 

 Quelles seraient les actions et les ressources à mobiliser pour pouvoir s’assurer d’une 

perception partagée des concepts clés de la protection de l’enfance ? 

 

 

Création d’un outil : livret d’information sur les concepts clefs de protection de l’enfance 

à l’attention des professionnels, voire des familles. 

Les membres du groupe de travail souhaitent s’impliquer dans cette démarche en lien 

avec des partenaires externes si besoin. 

Communication aux professionnels pour appropriation dans chaque institution et dans un 

cadre interinstitutionnel. 

 

Des conférences thématiques peuvent également être une modalité  de communication 

ouvertes à tous ( ex : théorie de l’attachement). 

 

Enfin, des formations communes, construites de façon interinstitutionnelle, seraient 

également  un moyen d’harmoniser nos pratiques. 

 

 

 

 Quelles seraient les actions et les ressources à mobiliser pour pouvoir disposer d’un socle 

commun d’indicateurs d’évaluation ? 

 

A noter que plusieurs partenaires ont déjà des outils, et souhaitent les conserver, tout en 

les partageant. 

Ceci étant, il est souhaitable qu’un travail interinstitutionnel permette d’aboutir à un socle 

commun d’indicateurs qu’il est nécessaire de renseigner, quel que soit le moment dans le 

parcours de l’enfant, comme par exemple, la compréhension et la prise en compte des 

besoins de l’enfant par ses parents. 

La proposition est similaire  pour la question de la restitution écrite des évaluations. 

 

Les décrets d’application de la loi de mars 2016 devraient venir en appui au travail 

d’échange interinstitutionnel.  

 

 

 

 



 

 

 Quelles orientations préconiser pour améliorer l’efficience du processus d’évaluation 

afin d’optimiser la mise en œuvre des préconisations et développer une plus grande 

interdisciplinarité des actions d’évaluation sans obérer la capacité des acteurs de terrain 

à poursuivre leurs actions d’accompagnement quotidiennes ? 

 

 

Portage interinstitutionnel pour construire une culture commune, et 

implication de tous  

 Concernant  la communication avec les professionnels : un portage 

interne à chaque service  serait soutenu par un portage interinstitutionnel. 

La nécessité de l’interdisciplinarité et l’interinstitutionnalité  peut déjà être 

confortée lors de formations  communes 

 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 

 
 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

Participation active avec présence régulière des participants, 

échanges constructifs, même si certaines questions ont font débat. 

Le principe d’une participation à des travaux interinstitutionnels  et leur 

portage commun auprès des professionnels de terrain est acté, ce qui 

était un enjeu important. 

 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

d’analyse, d’idée, points de vigilance…) : 

 

 

Si besoin, ouverture du groupe de travail à d’autres professionnels ( 

universités, organismes de formation). Les membres du groupe y sont 

favorables. 

Nécessité, au moins pour les travailleurs sociaux, d’intégrer dans leur 

formation initiale outils et méthodes de travail d’évaluation, car cela n’est pas 

suffisammentabordé( voir plus abordé du tout…).  







 

 Une proposition  portant sur la nature et les modalités d’action et de communication à 

développer pour une acception partagée des concepts clés de la protection de 

l’enfance notamment relatives aux informations préoccupantes 

 

Création d’un livret destiné à l’ensemble des professionnels de la protection de l’enfance, 

livret réalisé par des membres du groupe de travail. 

 

 

 

 Une proposition portant sur la nature et les modalités d’action et de communication à 

développer pour pouvoir disposer d’indicateurs et de supports communs d’évaluation  

 

Recensement précis des outils déjà existants, et des méthodes employées, puis décisions 

quant aux indicateurs et items qui « font socle » à retenir. 

Temps de  restitution aux professionnels de terrain, mais dans le cadre d’une démarche 

interinstitutionnelle. 

 

 

 

 

 Une proposition d’orientation et d’aménagement du processus décisionnel pour 

soutenir la mise en œuvre des nouvelles exigences législatives en matière 

d’interdisciplinarité pour la conduite des évaluations et une mise en œuvre plus efficiente 

des préconisations. 

 

Le PCD reste en responsabilité de la cohérence du parcours de l’enfant, et donc des 

préconisations  qui peuvent être faites suite à évaluation. 

Concernant l’interdisciplinarité, des temps d’information et de formation communs 

sont nécessaires afin que cette démarche passe dans les pratiques.  


